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LE FESTIVAL 

O'bivwak, qu'est ce que c'est ?

Un évènement en pleine nature qui regroupe pendant plusieurs jours diverses épreuves autour de la
course d'orientation. O'bivwak s'adresse à un large public. La multitude de parcours permet une
accessibilité aux débutants qui souhaitent découvrir l'orientation comme aux pratiquants plus aguerris
en quête de challenge sportif. La plupart des participants ne sont pas licenciés dans des clubs de
course d’orientation. Ils viennent vivre cet événement pour se retrouver entre amis ou en famille le temps
d’un week-end dans la nature.

Depuis 1982, la ligue Auvergne Rhône-Alpes de course
d'orientation organise chaque année O'bivwak dans un lieu
différent. Son caractère itinérant lui permet de se renouveler
continuellement et de proposer des parcours autour de
paysages inédits. 

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE EN ÉQUIPE 
POUR 2 JOURS D'IMMERSION EN 

PLEINE NATURE

LE PLUS GRAND FESTIVAL 
D'ORIENTATION DE FRANCE
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MARDI 23 MAI

Balade Santé

Une journée de découverte de l'orientation et du
territoire sur 2 parcours, adaptées à un public en
recherche d'oxygénation en pleine nature et d'un
effort doux : séniors, personnes à mobilité réduite
ou en rémission, sport sur ordonnances ... 

MERCREDI 24 ET JEUDI 25 MAI 

Sco'bivwak

2 journées d'orientation à destination d'un public
scolaire (écoles primaires, collèges, lycées).

HANDISPORT

SCOLAIRE

Découverte

3 parcours courts sont proposés à la demie
journée pour de découvrir la course d'orientation
et le territoire des Monts du Pilat. Tout public. 

FAMILLE

UNE MULTITUDE 
D'EXPÉRIENCES POUR TOUS

Les épreuves 

WEEK-END DU 27 ET 28 MAI

5 parcours

1 parcours

1 parcours

En raid, en trail ou en rando,  les participants
devront atteindre l'arrivée en équipes. Pendant
2 jours ponctués par une nuit en bivouac
partagé, ils traceront leur propre chemin en
pleine nature à la recherche de balises à trouver
obligatoirement, en s’aidant d’une carte de
course d’orientation. En autonomie alimentaire
et matérielle, c'est une aventure qui promet la
découverte de magnifiques paysages à travers
les forêts vallonées des Monts du Pilat.

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MAI
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Un public diversifié, de la famille au sportif aguerri 
à la quête de challenge

O'bivwak en chiffres
LES PARTICIPANTS

DE 1500 À 2000 PARTICIPANTS
 ET UNE CENTAINE DE BÉNÉVOLES 

CHAQUE ANNÉE

54%

31%

15%

42 ÉDITIONS
 

4 500 BALISES POSÉES
 

21 DÉPARTEMENTS TRAVERSÉS
 

 PLUS DE 2 000 KM2 CARRÉ CARTOGRAPHIÉS 
 

PLUS DE 40 000 ÉQUIPES SOIT 80 000 PARTICIPANTS 
 

ENVIRON 40 KM2 DE CARTE ET 150 BALISES POSÉES PAR ÉDITION

Chiffres moyens provenant des 4 dernières éditions (2018,2019, 2021, 2022)
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2019 - lA CHAPELLE EN VERCORS - DrômeHistoriquement ancré en Auvergne-Rhône-Alpes, le
festival d'orientation O'bivwak met chaque année en
valeur un département différent au sein de la région. 
Son caractère itinérant implique un renouvellement et
une adaptation constante au territoire qui l'accueille :
nouveaux parcours, nouveaux public, nouveaux
partenaires... mais il constitut aussi sa force puisqu'il
apporte de nouveaux souvenirs et une expérience à
chaque fois inédite ! 

Désormais, le rayonnement de O'bivwak permet de
faire découvrir les paysages, la culture et
l'économie locale à un large public venu de toute la
France et des pays voisins. 

L'équipe organisatrice, portée par les bénévoles de la
Ligue régionale et le Comité départemental de course
d'orientation, met un point d'honneur à valoriser le
territoire et ceux qui le composent afin de laisser un
héritage le plus positif que possible. Ainsi, travailler
avec des partenaires locaux est un objectif principal
dans la lignée des valeurs écoresponsables de
l'évènement. 

C'est la commune de Marlhes qui accueillera cette
42ème édition, située dans la Loire au cœur du Parc
naturel régional du Pilat sur les plateaux des Monts du
Pilat. Riche d'une grande diversité de paysages  "entre
pierres et forêts", ce territoire reste marqué par son
patrimoine culturel, agricole et ses industries rurales. 

Un évènement ancré sur le territoire
 Auvergne Rhône-Alpes depuis  42 ans !

Un territoire valorisé

2021 - Méaudre en Vercors - AUTRANS - Isère

2021

2022 - Les saisies - Savoie

MARLHES - monts du pilat - loire
2023



Un évènement 
éco-responsable

Transport

Navettes depuis la gare Saint-Etienne
Incitation au covoiturage (blablacar & Mov'ici)

Restauration

Approvisionnement auprès de producteurs locaux 
Utilisation de vaisselle biodégradable
Mise en place et sensibilisation au tri sélectif

Bivouac & village

évènement

Infrastructures écoresponsables (toilettes
sèches, énergie solaire)
Mise en valeur et priorisation des partenaires
et producteurs locaux 
Réutilisation des panneaux de signalétique 

Pratique sportive

Elaboration des tracés respectueux des
biotopes, des espaces naturels et des zones
Natura 2000 en relation avec l'ONF et le Parc
naturel régional du Pilat
Intégration du respect du territoire et du milieu
naturel dans le règlement de course
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Les valeurs de o'bivwak

https://www.canva.com/design/DAFWy9kI2kk/edit


Intégration sociale
L'évènement est ouvert à tous, quels que soient
le niveau sportif ou la technique d’orientation,
les motivations ou l’âge. O'bivwak propose un
panel de parcours différents adaptés aux
différents publics. Un point d'honneur est aussi
mis autour de l'accès aux personnes à mobilité
réduite grâce à des parcours accessibles en
joëlette ainsi que des parcours "santé" et
"découverte". 
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Un évènement humain

Partage & convivialité
O'bivwak n'est pas seulement un
challenge sportif, c'est une véritable
aventure vécue dans la bonne
humeur ! Sur les parcours ou au
bivouac, ambiance festive garantie ! 

Solidarité  & 
esprit d'équipe
Les épreuves du raid, du trail et de rando sont
toutes réalisées en équipe. "Seul on va plus vite
mais ensemble on va plus loin", c'est une devise
forte dans la communauté O'bivwak. 

Dépassement de soi



Informations sur l'évènement (parcours, dates d'inscriptions,...)
Promotions partenaires
Jeux concours 
Témoignages et interviews 
Photos, vidéos et Reels avec les images de l'évènement

CONTENU 

200 000 VISITES DU SITE WEB/ AN

NEWSLETTER MENSUELLE

+ DE 10 000 CONTACTS MAIL

(PARTICIPANTS O'BIVWAK ET LIGUE AURACO)

 

Communication
Le festival O'bivwak bénéficie d'importantes retombées médias en amont, pendant et après
l'évènement. Sa médiatisation sur les différents canaux de communication, qu'ils soient traditionnels
ou digitaux, atteint un rayonnement à la fois local, régional et national. 

5880 ABONNÉS 

5600 MENTIONS "J'AIME"

 

COUVERTURE MOYENNE DES 

PUBLICATIONS À 5000 PERSONNES

 

1170 ABONNÉS

 

COUVERTURE MOYENNE DES 

PUBLICATIONS À 1400 PERSONNES

 

Digitale

TEASER & AFTERMOVIE 

 

TOTAL DE 36 000 VUES
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RADIO

Les précédentes éditions 

de O'bivwak sur le plateau de

 

Télé-Grenoble
Images sur France 3

Maurienne TV,
Reportage TV8 Montblanc

TL7 

LOCALE

RÉGIONALE

SPÉCIALISÉE

 

page 09

Médias traditionnels

Journal municipal 
(Marlhes)

Le Dauphiné 
Le progrès

Trails Book 2023
Trails endurance
Orientation mag

 

PRESSE

 

 

TÉLÉVISION

Cyril Crespeau 
@crespeauphoto

Mouss production 
@moussfilms

France Info - Réseau France Bleu
Annonces de l’événement sur les radios locales

Plus de 1000 flyers et 300 affiches imprimés distribués sur des 
évènements similaires, lieux touristiques et commerces locaux



Améliorer et dynamiser votre image auprès 
d'un large public (familles, sportifs 
orienteurs, pratiquants de sport outdoor ...) 

Soutenir et partager nos valeurs : solidarité, 
esprit d'équipe, intégration sociale, respect 
et écoresponsabilité, dépassement de soi et 
challenge sportif

Devenir un acteur incontournable du 
développement territorial des Monts du Pilat

Bénéficier de retombées économiques en 
élargissant votre clientèle grâce aux 3000 
visiteurs présents sur le festival (bénévoles, 
visiteurs locaux, participants)

Faire la démonstration de vos produits/ 
savoir-faire

Bénéficier de notre couverture médiatique 
sur nos divers canaux de communication 
(Facebook, Instagram, Presse, TV, Radio, 
Site web) pour améliorer votre visibilité

Fédérer et booster votre équipe grâce aux 
dossards offerts aux entreprises partenaires

Bénéficier d'avantages fiscaux 
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Devenir partenaire
POURQUOI SOUTENIR 

O'BIVWAK  ? 

Votre implication avec 
O'bivwak constitue un atout 
majeur pour la réussite de 
l'évènement. Mais devenir 

partenaire est avant tout un 
contrat gagnant-gagnant 

dans lequel votre 
organisation tirera 

également des bénéfices



*Valeur marchande prise en compte dans le  calcul de l'offre

SOUTIEN LOGISTIQUE*

Prêt de matériel, tentes, 
citerne à eau, signalétique ...
Main d'œuvre (bénévoles ...) 

 

LE MÉCÉNAT

L'entreprise peut bénéficier d'une
réduction d'impôts grâce au mécénat.
La défiscalisation à hauteur de 60% du
don accordé en numéraire ou en
nature dans la limite de 0.5% de votre
chiffre d’affaires hors taxes. Les dons
de mécénat ne sont pas soumis à la
TVA.

Par exemple : Sur un don de 5000€, la déduction
fiscale correspond à 3000€. Il vous restera donc
2000€ à votre charge

COMMENT NOUS SOUTENIR ? 
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Communication et visibilité possible à hauteur 
de 10% pour le mécénat

LES DOTATIONS*

Welcome pack participants 
Cadeau bénévoles 

Récompenses gagnants



Partenaire Diamant

Partenaire Argent

+ 8000 € 

LE PARTENARIAT

4 formes de partenariat possibles (modulables)
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Partenaire Bronze

1000 à 3000€ 700 à 1000€

Partenaire Or

5000 à 8000€Exclusivité secteur d'activité
Présentation remise des prix
Présentation Intense speaker + 2 interviews
Jusqu'à 10 dossards offerts
Stand Extra + espace client
PLV intense, large choix emplacement 
Logo sur le Rollup O'bivwak
Publications RS* jusqu'à 5 dont 1 Réel et 3 storys
Logo sur le dossard
2 Animations sur les RS*
Logo sur la carte du raid
Logo site web footer + page partenaires +
accueil durée illimitée
Présence film O'bivwak "en partenariat avec"
Présence Newsletter (1 dédiée + 1 encart + logo
en footer)
Dépliant à l'accueil 

Présentation remise des prix
Présentation Moyenne speaker + 1 interview
Jusqu'à 8 dossards offerts
Stand double jusqu'à 18m2 
PLV Forte , choix emplacement (Village/ 
départ/ village / podium)
Logo sur le Rollup O'bivwak
Publications RS* jusqu'à 4 et 2 storys
Logo sur le dossard
1 Animation sur les RS*
Logo sur la carte du raid
Logo site web footer + page partenaires + 
accueil durée limitée 
Présence film O'bivwak "en partenariat avec"
Logo Newsletter (2 encarts + footer)
Dépliant à l'accueil 

Présentation remise des prix
Présentation moyenne speaker + 1 interview
Jusqu'à 6 dossards offerts
Stand classique (9 m2)
PLV moyenne, Emplacement au choix 

Logo sur le Rollup O'bivwak
2 publications sur les RS* et 1 story
Logo sur le dossard
Logo sur la carte du raid
Logo site web footer + page partenaires 
Présence film O'bivwak logo en fin
Présence Newsletter (1 encart + logo footer)
Dépliant à l'accueil 

         (Départ OU Arrivée / Village OU podium)

Présentation simple speaker 
Jusqu'à 4 dossards offerts
Stand classique (9 m2)
PLV simple sur le village évènement
Logo sur le Rollup O'bivwak
1 publication RS*
Logo sur le dossard
Logo sur la carte du raid
Logo site web footer + page partenaires 
Présence Newsletter (logo footer)

* RS = Réseaux sociaux (Facebook + Instagram)



Exclusivité du partenaire dans son 
secteur d'activité

Oui Non Non Non

Présentation lors de la remise des prix Oui Oui Oui Non

Présentation au micro sur l'évènement
Présentation 

intense 
Interview 2x

Présentation 
Moyenne

Interview 1x

Présentation 
Moyenne

Interview 1x

Présentation 
simple

Invitations pour participer à la course
jusqu'à 10 
dossards

Jusqu'à 8 dossards
Jusqu'à 6 
dossards

Jusqu'à 4 
dossards

Espace client dans le village partenaires 
(Stand selon m2) *

Stand Extra 
jusqu'à 25m2

 + Espace client

Stand Double
de 9 à 18 m2

Stand Classique 
9m2

Stand Classique 
9m2

Publications Facebook / Instagram jusqu'à 5 dont 1 réels jusqu'à 4 2 1

Story Facebook / Instagram 3 2 1 Non

Présence sur le dossard Oui Oui Non Non

Animation marketing réseaux sociaux 
(Jeu concours, tirage au sort ...)

Jusqu'à 2 1 Non Non

Présence sur la carte du raid Oui Oui Oui Oui

Présence logo site web

Page d'accueil durée 
illimitée 

+ Footer partenaire 
+ Page partenaires

Page d'accueil durée 
limitée 

+ Footer partenaires 
+ Page partenaires

 
Footer partenaires 
+ Page partenaires

Footer partenaire 
+ Page partenaires

Présence sur Newsletter
1 Newsletter dédiée

1 Présentation encadrée
Footer partenaire

2 encarts présentation
Footer partenaire

1 encart présentation
Footer partenaire

Footer partenaire

Annonce sur le film Raid O'biwak
Oui

"en partenariat avec"
Oui

"en partenariat avec"
Oui

Présence logo
Non

Dépliant de votre société 
(accueil et zone retrait des dossards)

Oui Oui Oui Non
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Quantité (oriflamme/bannière)
Jusqu'à 15 oriflammes 

et 75m de bannière
Jusqu'à 15 oriflammes et 

75m de bannière
Jusqu'à 5 oriflammes et 

25m de bannière
Jusqu'à 2 oriflammes 
et 10m de bannière

Lieu
Village / départ / 

Arrivée 
 Podium / Bivouac

Village / départ / 
Arrivée / Podium

Départ ou Arrivée
Village ou Podium

Village

Logo sur les 2 Roll-up O'bivwak 
(accueil & podium)

Oui Oui Oui Oui

Partenaire Diamant Partenaire Argent Partenaire Bronze

+ 8000 € 
1000 à 3000€ 700 à 1000€

COMMUNICATION

Grille récapitulative

PLV

Possibilité d'adapter l'offre selon le partenaire et son secteur d'activité, 
ses objectifs et ses apports possibles pour O'bivwak    

*Exposition des stands en exterieur à Marlhes (parking du gymnase), le samedi de 7 h à 11h ou le dimanche de 9h à 14h

Autre communication (Photocall, jeux concours, 
tombola, animation sur le bivouac ...) à définir

En option 

Partenaire or

5000 à 8000€



Ils nous ont fait confiance 
éditions 2021 & 2022
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contact
ORGANISATION / COMMUNICATION / PARTENARIATS
Laure Carra • laure.carra@lauraco.fr • 07 70 68 15 84
Chloé Duflot • chloe.duflot@lauraco.fr • 07 81 84 18 40
Bernard Dahy • bernard.dahy@lauraco.fr • 06 83 08 03 42

Ligue Auvergne Rhône Alpes de course d’orientation
Maison des sports
7 rue de l’industrie
38 320 EYBENS

OBIVWAK.NET •        RAID.OBIVWAK  •       OBIVWAK

CRÉDITS Photos : ©Crespeau


